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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

27 NOVEMBRE 2019 

Procès-verbal de la 8ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 27 novembre 2019,   à 
19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons  

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
Mme Marie-Eve Normandeau       Trésorière 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Marc Hébert                Administrateur 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Aaron Paul Delamerci Nsang Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier            Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Trois citoyens présents                       
  
    https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous les 
participants.  

 

2.                LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Simon M. Poulin demande s’il y a ajout ou modification de sujets au présent 
ordre du jour. 

                                  Projet d’ordre du jour  

 
1. Ouverture de l’assemblée                                                                           19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                          19 h 02 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2019            19 h 05  
                                                              

4. Première période de questions et commentaires du public                         19 h 15 
                   

5. Affaires découlant des dernières rencontres et dossiers en cours   19 h 20     
 
 - Suivis au procès-verbal du 25 septembre 2019 

- Compost dans le quartier 
- Mégots de cigarettes 

 
 - Réseau structurant de transport en commun – suivi 
 - Table vélo – suivi 
 - Autres dossiers du Plan d’action 

- Agrile du frêne et plantation d’arbres 
- Élargissement d’Hochelaga 
  

 - Planification d’une conférence ou d’un invité en décembre 
 
6. Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15     

  
7. Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 20 

   
8. Fonctionnement du conseil (correspondance, informations et trésorerie) 20 h 40 
 
9. Divers 20 h 45 

           
       10.      Levée de l’assemblée 21 h 00 
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 Les sujets Gestion des matières résiduelles et Page Facebook sont        
ajoutés au Point 5. Les sujets Émission télévisée : Ma vie sans mon auto et 
Prochaine rencontre sont ajoutés au Point Divers. 

  
   

 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-48 

 
Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                      25 
SEPTEMBRE 2019 

 
 
 Au point 6, 2ème paragraphe, on lira : « site reseaustructurant.info » et le            

5ème paragraphe de ce Point sera retiré. 
 
  

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-49 
  

Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Louis-Charles 
Boutin, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 25 septembre 
2019 avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Aucune question ni aucun commentaire ne sont adressés. 
 
   

 
5. AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES ET DOSSIERS  

EN COURS 
 
 Compost dans le quartier : Mme Sophie L’Archevêque informe d’un potentiel de 

87 participants dans le quartier. Elle mentionne qu’un programme à la Ville, 
prévu en 2020, permettrait d’installer des contenants de compostage dans le 
quartier. Elle n’en connaît cependant pas les détails. M. Dave Gagnon-Pelletier 
fera un suivi pour en savoir davantage (quand en 2020? quelle est la 
procédure?). 
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 Mégots de cigarettes : M. Marc Hébert a bien observé des amas de mégots de 
cigarettes près du restaurant L’Envers, à proximité du parc du Campanile.  

 Peut-être qu’un contenant propice à l’accueil des mégots de cigarettes pourrait 
être suggéré à la gestion des commerces. M. Dave Gagnon-Pelletier 
s’enquerra du nom de la compagnie qui fabrique des contenants récupérateurs 
de mégots de cigarettes et la fera connaître au CQ. 

 
Accès hivernal au parc de la Plage-Jacques-Cartier : En raison de travaux de 
stabilisation des berges, M. Simon M. Poulin informe qu’une section du sentier 
du parc de la Plage-Jacques-Cartier sera fermée temporairement, soit du 25 
novembre au 25 décembre 2019 (un mois). 
 
Boisé des Compagnons-de-Cartier : Préoccupée par l’offre d’espaces de 
milieux naturels pour une saine pratique de la marche, Mme Johanne Elsener 
souhaite présenter la résolution suivante. Elle écrira également une lettre aux 
deux instances concernées (Ville de Québec et la Commission de la capitale 
nationale du Québec). 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA- 50 

 
Objet : Entretien d’un sentier piétonnier au Boisé des Compagnons-de-Cartier 

 
 
ATTENDU QUE de multiples études médicales démontrent que l’activité physique 
permet de prévenir plusieurs maladies chroniques, graves et coûteuses; 
 
ATTENDU QUE les médecins recommandent 30 minutes d’activité physique par jour 
été comme hiver;  
 
ATTENDU QUE la marche est l’une des activités physiques les plus abordables par la 
population;  
 
ATTENDU QUE les citoyens de notre quartier n’ont accès à aucun parc entretenu 
l’hiver leur permettant de faire une marche d’au moins un kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la proximité d’un parc est un facteur important pour inciter les 
citoyens à marcher; 
 
ATTENDU QUE plusieurs marcheurs fréquentent le Boisé des Compagnons-de-
Cartier durant l’hiver; 
 
ATTENDU QUE ces marcheurs empruntent souvent la piste de ski de fond et entrent 
en conflit d’usage avec les skieurs; 
 
Il EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy recommande à 
la Commission de la capitale nationale du Québec d’entretenir, en collaboration avec 
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la Ville de Québec, un sentier piétonnier hivernal en parallèle des pistes de ski de fond 
au Boisé des Compagnons-de-Cartier. 
 
ADOPTEE A L’UNANIMITE  
 
 
M. Simon M. Poulin fera aussi parvenir au citoyen s’étant plaint de l’espace 
réduit dans le Boisé pour exercer son ski de patin, une copie de la résolution 
acheminée à la Ville. 
 

 
 Réseau structurant de transport en commun : En tant que conseil de quartier 

concerné, les membres ont reçu l’invitation à une séance d’information et 
d’échanges le mercredi 4 décembre prochain au bureau d’arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. La Ville y présentera les conclusions d’études 
évaluant l’impact acoustique et vibratoire du futur tramway dans le cadre du 
réseau structurant de transport en commun. 

 
 Mmes Marie-Eve Normandeau et Sophie L’Archevêque seront présentes. Des 

questions sont déjà notées; s’il y en avait d’autres, il faudrait les acheminer à            
Mme Normandeau. Elle verra à les adresser à l’occasion de cette rencontre. 

 
 Rue Mendel : Un communiqué est paru à ce sujet. Mme Johanne Elsener 

propose de rédiger une lettre à l’intention de la Ville, du ministère de la Santé 
et des Services sociaux et du ministère des Transports pour leur faire part des 
préoccupations du CQ. 

 
 Accès transports viables : L’organisme pourrait se présenter en janvier 

prochain pour offrir une conférence au CQ en lien avec le réseau structurant 
de transport en commun. Les membres adoptent la résolution suivante. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA- 51 
 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Louis-Charles 
Boutin, il est résolu d’autoriser un montant d’au plus 300 $ pour défrayer les 
frais d’une conférence offerte par l’organisme Accès transports viables, 
possiblement en janvier 2020, en lien avec la venue du réseau de transport en 
commun. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Le 5 décembre prochain, à 19 h, à 

l’édifice Andrée-P.-Boucher, tous les conseils de quartier sont invités à une 
rencontre de travail qui traitera du rôle qu’ils peuvent jouer dans le cadre de la 
Stratégie de sécurité routière et du soutien nécessaire pour la mise en œuvre 
de projets mobilisateurs. 
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 Mme Johanne Elsener et M. Marc Hébert seront présents. 
 
 Table vélo : M. Simon M. Poulin invite les administrateurs à remplir un sondage 

sur le potentiel de croissance du cyclisme utilitaire en toute saison. Il fera 
parvenir le courriel aux collègues. Le même lien sera aussi déposé sur la page 
Facebook du CQ.  

 
 Agrile du frêne : M. Marc Hébert informe des principaux renseignements 

obtenus lors de cette rencontre d’information sur la problématique de l’agrile 
du frêne. D’ici cinq ans, tous les frênes seront abattus sur le territoire de la ville 
de Québec. Les secteurs de Cap-Rouge et de la Pointe-de-Sainte-Foy sont 
considérés épidémiques. 

 
 Pour les citoyens détenant un ou des frênes sur leur propriété, le permis 

d’abattage est gratuit.  Quant aux frênes présents sur le territoire de la ville, 
celle-ci a établi un plan d’action prévoyant un abattage progressif et le 
reboisement systématique avec de nouvelles espèces. Un membre signale 
que l’abattage est déjà réalisé et le reboisement fait dans le parc Pélissier. 

 
 Un membre s’étonne du point de vue différent de la Ville de Montréal qui elle,  

traite ses frênes. 
 
 Élargissement du boulevard Hochelaga : Les membres trouvent déplorable de 

savoir que de nombreux arbres matures seront abattus. Après quelques 
échanges, ils aimeraient bien en connaître davantage sur le projet. Ils adoptent 
la résolution suivante. 

 
  

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA- 52 
 

 Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de demander à la Ville de Québec d’obtenir les plans du nouvel 
aménagement prévu pour le boulevard Hochelaga ainsi que les motifs ayant 
conduit à un tel projet. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 M. Dave Gagnon-Pelletier s’informera de son côté relativement à ce chantier. 
 
 Projet de loi 49 : Un courriel sera envoyé aux administrateurs afin de fournir le 

lien permettant de s’informer sur le projet de loi 49 modifiant les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

 
 Page Facebook : Des autorisations devront être réalisées pour permettre à 

Mme Sophie L’Archevêque d’administrer la page Facebook. M. Simon M. Poulin 
y donnera suite. 
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Planification d’une conférence ou d’un invité en décembre : Les membres 
trouveraient pertinent et intéressant d’inviter des conférenciers afin d’échanger 
sur des sujets de l’heure. On pense d’abord au Mouvement Zéro Déchet. Mme 
Sophie L’Archevêque verra à joindre l’organisme et  à l’inviter au conseil de 
quartier, en décembre si possible. On ne croit pas qu’il y ait des frais pour une 
conférence de cet organisme.  

 
 
6.      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Mme Anne Corriveau a excusé son absence. M. Dave Gagnon-Pelletier n’a pas 

d’information à communiquer de sa part. 
 
 

7.      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
 Un citoyen revient sur la résolution prise plus tôt concernant le sentier piétonnier 

au Boisé des Compagnons-de-Cartier. Il est d’avis qu’en début de résolution, 
on devrait insister sur des éléments généraux tels que la santé puis cheminer 
vers le plus spécifique de la demande. Il se dit également favorable à 
l’installation de récipients pour recueillir les mégots de cigarettes près du parc 
Campanile. 

 
 
8.     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL (CORRESPONDANCE, INFORMATIONS, 

TRÉSORERIE) 
 

M. Simon M. Poulin livre différentes informations reçues ces dernières    
semaines. 

 
Cinq projets pilotes à l’essai : Un communiqué informait dernièrement qu’à 
l’occasion de la révision de la politique de déneigement, la Ville de Québec  
mettra à l’essai cinq projets pilotes cet hiver dont un qui touchera le quartier. Il 
s’agit de personnaliser les opérations de soufflage selon l’état de chaque rue, ce 
qui pourrait résulter en une diminution du nombre de passages de la souffleuse. 
Le secteur visé concerne le quadrilatère formé par les boulevards Neilson et Pie-
XII, le chemin des Quatre-Bourgeois et l’autoroute Duplessis. 
 
Vivre en Ville : L’organisme tiendra sa première rencontre climatique le              5 
décembre prochain et accueillera notamment un conseiller principal du bureau 
du gouverneur de la Californie. Celui-ci viendra entretenir l’auditoire sur 
l’approche californienne en regard des logements abordables, des communautés 
durables et la question du climat. La rencontre aura lieu à l’ÉNAP, sur le 
boulevard Charest Est, à 15 h 45. 
 
Programme de subvention pour l’aménagement de jardins partagés : Le 
programme est reconduit pour l’aménagement de jardins partagés sur des 
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propriétés non municipales. La date limite pour déposer des propositions de 
projet est le 20 décembre 2019. La subvention peut atteindre jusqu’à 20 000 $. 
 
Plan d’action en agriculture urbaine : La démarche visant l’élaboration d’un 
plan d’action en agriculture urbaine suit son cours. Une séance de travail avec 
les conseils de quartier est prévue en janvier 2020. 
 
Groupe Protégeons la forêt à Charlesbourg : Ce groupe de défense souhaite 
préserver la forêt Château-Bigot à Charlesbourg plutôt qu’en faire un 
développement résidentiel. Toute personne intéressée et désirant appuyer la 
cause peut consulter son site. 
 
 
Trésorerie : Mme Marie-Eve Normandeau informe d’un solde bancaire à ce jour 
de 704,83 $. 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-53 
 

Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par Mme Johanne 
Elsener, il est résolu de payer une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière 
pour la rédaction du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9.          DIVERS 
 

Émission télévisée Ma vie sans mon auto : Les producteurs de cette « docu-
réalité » sont à la recherche de participants (familles, étudiants, …) pour 
débuter une deuxième cohorte après les Fêtes. Cette initiative est la 
collaboration de MAtv et Ça marche doc! Les participants doivent remettre leur 
clé de voiture pendant une période de deux mois. Ils ont par ailleurs accès à 
d’autres moyens de transport durant ce laps de temps. 
 
Mme Johanne Elsener invite les membres à diffuser l’offre de recrutement dans 
leurs réseaux. 
 
Prochaine rencontre : Compte tenu du temps des Fêtes, la rencontre du CQ 
doit être devancée. La date retenue est celle du mercredi 18 décembre 2019. 
Cependant ni le conseiller en consultations publiques ni la secrétaire de 
soutien ne pourront être présents en raison d’un conflit d’horaire. 
 
 
 

 
10.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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          RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-54 
 

Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 27. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Procès-verbal préparé par Mme  Francine Lafrenière et révisé par M. Simon 
M. Poulin et Mme  Sophie L’Archevêque. 

 
 
 
 

 _________________________              ____________________________                  
Sophie L’Archevêque, secrétaire          Simon M. Poulin, président 


